Licence professionnelle ecoconception en plasturgie et composites

Vos Missions Professionnelles
En partenariat avec l’IUT de Moselle Est, cette formation propose un parcours de
spécialisation dans les outils numériques de modélisation du comportement pour les bureaux
d’études et l’industrie de la transformation des matières plastiques et des composites.
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Objectifs opérationnels :
- Participer à la conception des pièces plastiques et composites et des outillages.
- Elaborer des projets industriels à partir de documents techniques
- Réaliser la modélisation en trois dimensions du comportement des matières mises en
œuvre tout au long du processus de production.
- Effectuer la simulation des injections de polymères en faisant varier les paramètres.
- Analyser et interpréter les résultats des calculs numériques.
- Ce responsable procède à des transferts de technologie afin de contribuer à
l’innovation dans la chaîne globale de simulation en plasturgie.
- Il propose des mesures visant à améliorer la démarche d’écoconception.

Profil et aptitudes
Titulaire d’un BTS EuroPlastics et Composites, conception de produits industriels,
industrialisation des produits mécaniques, mécanique et automatismes industriels (chimie),
DUT Science et génie des matériaux, génie mécanique et productique (chimie), d’une L2
(2ème année de licence) mécanique.
Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat
-

Attrait pour le milieu industriel et les outils informatiques.
Capacité d’autonomie.
Sens des responsabilités.
Qualité de management.

Votre Formation
Durée : 450 heures en Centre de Formation réparties sur un an à raison de 30 heures par
semaine.
Délai d’accès à la formation : 1 mois
Périodicité : 15 semaines d’alternance réparties de septembre à juillet.
Programme :
- Chimie.
- Structure et propriétés des polymères et composites.
- Caractérisations usuelles des matières.
- Méthodes de l’écoconception, analyse de cycle de vie, rhéométrie et process,
conception, simulation des procédés et réductions des consommations, études de cas,
projets tutorés, communication, anglais technique, outils numériques, bureautique,
statistiques et gestion.

Vos débouchés
Métiers : Chef de Projet, Chef de Production, Assistant Ingénieur, Responsable d’Atelier,
Conception CAO, Responsable en Développement durable, Chef de Fabrication en Industries
de Transformation.
Poursuites d’études : Master et Ecole d’Ingénieurs.
(*) Les blocs non validés peuvent être représentés.
Les locaux et la formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

